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Direction régionale
des affaires culturelles

Entrée libre 
de 9 h 15 à 17 h 00

HÔTEL DU
DÉPARTEMENT

Journées archéologiques régionales de Normandie
7 et 8 avril 2023

Les Journées archéologiques régionales de Normandie sont organisées par le service régional 

de l’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie et le Conseil 

départemental de l’Orne, en partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives, le Service archéologie du Département du Calvados, la Mission archéologique du 

Département de l’Eure, le Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et 

médiévales, le service municipal d’archéologie de la ville d’Eu et le Département de la Manche.

Les  journées  se  dérouleront  à  A lençon

Hôtel du 
Département

27 boulevard de Strasbourg
61000 Alençon

Pour se rendre à l’Hôtel du 
Département :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Actualites/

Depuis la gare : bus 24
Depuis la gare routière : bus 204

C’est à 7 minutes à pied de la gare, 
par l’Avenue Wilson et le Boulevard 
de Strasbourg.

guylene.fauq@culture.gouv.fr elodie.philippe@culture.gouv.frRenseignements :

GPS 48°26’12.2 0°05’21.4
48.436710, 0.089267



VENDREDI 7  AVRIL

  9 h 15  Accueil

10 h 00  Allocutions de bienvenue de M. Christophe de Balorre, président du Conseil   
 départemental, et de Mme Frédérique Boura, directrice régionale des affaires culturelles.

R Restituer le bâti médiéval

10 h 30    J. B Vincent (archeodunum) - La fouille des reins de voûte et l’étude archéologique du bâti  
 du chœur de l’abbatiale de Longues (Calvados).

10 h 50 J. B Vincent (archeodunum) - L’église Saint-Jean-Baptise de Saint-Jean-le-Thomas (Manche) :  
 une longue histoire architecturale de l’antiquité à nos jours.  

11 h 10 T. Beraud et S. Delamare (Univ. Paris I CEPAO) - Notre-Dame de Bernay (Eure).   
 Numérisation de l’ancienne abbatiale

11 h 30  Pause

11 h 50  A. Painchault – La salle pavée du château de la Butte au Diable à Maulévrier-Sainte-  
 Gertrude, XIIIe-XIVe siècle (Seine-Maritime)

 Utiliser l’espace

12 h 10 A. Beauchamp (Service d’archéo. prév., Dir. de l’Archéo. du Pas-de-Calais CReAAH UMR 6556), 
 C. Germain-Vallée (DRAC de Normandie / CReAAH UMR 6556), A. Glais (Service archéo. du Dép.  
 du Calvados / CReAAH UMR 6556), P. Mauger (Géoarchéon) - 12 000 ans d’histoire dans la vallée  
 du Sémillon : les résultats de l’opération archéologique et paléoenvironnementale à Vimont « le  
 Brasier » (Calvados)

12 h 30 Déjeuner libre

14 h 00  F. Charraud (INRAP), E. Ghesquière (INRAP) - Découvertes récentes de structures de  
               stockage néolithiques dans le Calvados.

14 h 20 R. Le Guevellou (INRAP) - Blainville-sur-Orne (Calvados) ZAC Terres d’Avenir, zones 2A et 2B.

14 h 40 S. Bertaudière (Made) et S. Cormier  (Made) – Les aménagements hydrauliques dans   
 la cour avant du sanctuaire gallo-romain du Vieil-Evreux (Eure) et leurs utilisations pendant  
 la phase de démolition

15 h 00 Pause Aréologie dans l’Orne

 Archéologie dans l’Orne

15 h 20 H. Dupont (INRAP) et C. Chapelain de Seréville-Niel (Craham) - Bilan d’une étude   
 interdisciplinaire et d’un programme collectif de recherche 2015-2022 : « Les cercueils en  
 plomb des comtes de Flers (début XVIIIe s.). Pratique de l’embaumement et funérailles  
 élitaires à l’époque moderne » (Orne). 

15 h 40 H. Dupont (INRAP) : Le château de Domfront (Orne) : bilan du diagnostic archéologique. 
 
16 h 00  H. Dupont et R. Lefebvre (INRAP) -  Point d’information sur l’étude documentaire  et  
 l’archéologie du bâti de la chapelle Saint-Jacques d’Agentan (Orne). 

16 h 15 M.Oden (PCR 1ers peuplements de la Normandie) et D. Cliquet (DRAC Normandie) –   
 Prospections et indices d’occupations du Paléolithique à l’Antiquité dans l’Orne. 

16 h 35  Discussion.

SAMEDI 8 AVRIL

Accueil           9 h 15                                                                                                                       
 

Prospections et perspectives       
      
A. Mathieu et C.  Dardignac (ONF) – LIDAR, prospections et intégration dans la gestion  10 h 00 
forestière du patrimoine archéologique des forêts de l’Orne.

D. Capps-Tunwell (Univ. Caen) , C. Billard (DRAC Normandie) avec la collab. de V. Ferbourg  10 h 20
et S. Lamache - Vestiges des conflits contemporains dans les forêts normandes (Orne).

H. Gandois (Labo. Trajectoires) – Prospections inventaire des sites d’estran de l’archipel de 10 h 40
Chausey Manche)  néraires   

Pause           11 h 00

H. Lepaumier (INRAP), M. Le Puil-Texier (INRAP), Y.-M. Adrian (INRAP) - le paysage funéraire  11 h 20
de la fin de l’âge du Fer et de la période romaine sur la «ZAC du Mesnil» à Montivilliers 
(Seine-Maritime).       

Mondes funéraires

P. Wech, J. Hernot (Made) et M. Robert (Pôle archéologique de Thésée – 41) -  11 h 40
La tombe de Domina : une sépulture privilégiée dans la nécropole antique du Catillon 
à Lillebonne (Seine-Maritime). 

Déjeuner libre          12h 00
    
A.-S. Vigot (Eveha / ArTeHis 6298 / Craham 6273) - Rouen (Seine-Maritime), Saint-Godard, 13 h 30
du cimetière à l’habitat: urbanisation d’un quartier.iode atet mises en valeur   

 

Actions de médiation et mises en valeur

V. Hincker (Service archéologique du Département du Calvados) - La nécropole antique de 13 h 50
Bretteville-sur-Laize, lorsque l’archéologie et la création contemporaine se conjuguent pour 
l’éducation artistique et culturelle.

G. Blondel – Eu « Bois l’Abbé » (76).  La valorisation à Briga à travers les activités de   14 h 10 
médiation.

C. Billard (DRAC de Normandie) - Restauration du tumulus de la Hogue à Fontenay-le- 14 h 30 
Marmion (Manche).
   
Discussion

Visite du centre de conservation et d’étude du patrimoine archéologique  14 h 45 
de l’Orne (dans la limite des places disponibles).

P R O G R A M M E  J A R 

N O R M A N D I E 

Crédits photos : 
Fouille d’un sarcophage médiéval, place du général Leclerc 
à Argentan (Orne). Cliché : H. Dupont (INRAP). 


